
 

 

 

 

 

 
Le CSC La Passerelle est une association agréée Centre Social depuis 2016 qui intervient sur quatre communes de la 
Communauté Touraine Est Vallées : Montlouis-sur-Loire, Larcay, Véretz et Azay-sur-Cher. Son siège social est situé à Montlouis-
sur-Loire.  

 

Sous l’autorité du coordinateur du secteur jeunesse, et dans le cadre du développement du projet social 2018-2022 du Centre 
Social, vous serez chargé.e d’assurer l’accueil, l’animation et l’accompagnement d’enfants (6-10 ans) et de jeunes (11-25 ans) 
au sein de différents dispositifs proposés au sein du Centre Social en suscitant leur participation à leurs temps de loisirs. Vous 
serez également chargé.e d’animer des ateliers numériques en direction du public 6-25 ans ainsi que participer à l’accueil des 
habitants, notamment l’accueil numérique.  

 

Missions   
Vous serez ainsi amené.e à :  

1 – ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS (NOTAMMENT AUX USAGES NUMERIQUES) 
# Participation à l’élaboration des projets éducatif et pédagogique de l’accueil collectif de mineurs, en intégrant la dimension numérique. 
# Élaborer et animer des projets et activités découlant du projet pédagogique durant les différents temps d’accueils. 
# Initier et accompagner les projets individuels et collectifs de jeunes  
# Co-Animer le Point Information Jeunesse de la structure 
# Favoriser une utilisation citoyenne d’internet et des réseaux sociaux 
# Accompagner les usagers dans leurs démarches en accès libre sur Internet  
# Concevoir et animer l’accueil numérique du Centre Social, en lien avec les autres professionnels et ainsi, organiser l’information du 
public, le recueil de ses besoins et de ses demandes.  
# Assurer une veille/présence numérique sur les réseaux sociaux 
 
2 – ANIMER DES ATELIERS DE MEDIATION NUMERIQUE EN DIRECTION DES HABITANTS 
# Participer à l’élaboration d’un programme d’ateliers numériques à destination des publics enfants, adolescents, adultes (notamment 
parents) en ayant une attention particulière en direction des publics isolés et/ou fragilisés et œuvrer ainsi à l’inclusion et l’éducation 
numérique en favorisant les usages citoyens et l’accès aux droits. 

# Animer les ateliers de médiation numérique en proposant des démarches pédagogiques adaptées 
# Participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l’évaluation des ateliers et des acquis des participants  
 
3 – PARTICIPER AUX RESEAUX LOCAUX DE PROFESSIONNELS 
# Participer activement aux divers réseaux du territoire et plus spécifiquement ceux liés au numérique, réseau promeneurs du net 
notamment.   
# Contribuer, de par cette participation, aux démarches de réflexions, de diagnostics, de prévention autour de l’enfance-jeunesse, des 
publics fragilisés et/ou isolés, notamment sur les questions liées aux usages numériques dans leur ensemble.  
# Assurer le lien entre la CSC La Passerelle, ses usagers et la qualité du partenariat avec les structures associatives et sociales locales. 
 

Le CSC La Passerelle 
Recrute 

Un animateur / médiateur numérique (H/F) 
ENFANCE - JEUNESSE 

CDI – Temps plein 



 

 

4 – ASSURER LA SECURITE MORALE, PHYSIQUE ET AFFECTIVE DES PUBLICS ACCUEILLIS 
# Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes 
# Appliquer la réglementation en vigueur relative à l’hygiène et à la sécurité, et notamment à la sécurité sur internet  
# Assurer une veille prospective des usages et de la sécurité sur internet 
 
 
COMPETENCES  
Une expérience significative dans l’animation socio-culturelle est indispensable.  
 
Connaissances souhaitées:  
Du monde associatif, des réseaux enfance-jeunesse-parentalité 
De l’Éducation populaire et pédagogies associées 
De l’Information jeunesse  
De l’Éducation numérique / Réseaux sociaux  
La maîtrise de logiciels de bureautique, Internet et multimédia   
 
Des compétences rédactionnelles, numériques, pédagogiques, organisationnelles sont souhaitées.  

QUALITES  
 
Dynamisme – curiosité – disponibilité- organisation  

Travail en équipe et en partenariat 
Capacités d'écoute, d'adaptation aux publics, d’accompagnement aux projets  

Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 
 

DIPLÔMES ET QUALIFICATION SOUHAITES 
DE JEPS, BP JEPS, DUT Carrières Sociales 
Permis B indispensable (déplacements sur le territoire) 

 

ELEMENTS CONCERNANT LE CONTRAT DE TRAVAIL  
Travail en soirée et les week-ends 
Salaire mensuel : Indice 280 de la convention nationale ECLAT soit 1770 euros brut/mois 
Contrat : CDI, 35h. 
 
Poste à pourvoir pour le 1er mars 2020.  
 
Candidature à adresser à M. Le Président du CSC La Passerelle par courriel jusqu’au 3 février 2020 sur:  
direction@csc-lapasserelle.fr 
 
 
 


